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A propos du programme FEAO

Le Programme pour la Facilitation des Echanges en Afrique de 
l’Ouest (FEAO) est une initiative menée par de multiples partenaires 
de développement qui vise à améliorer les mesures de facilitation des 
échanges existantes en Afrique de l’Ouest. Le programme vise à réduire 
les délais et les coûts des échanges commerciaux à la charge du secteur 
privé, notamment en améliorant la circulation des marchandises le long 
de certains corridors et en soutenant les petits commerçants - y compris 
les femmes et d’autres parties prenantes clés - avec des réformes et des 
programmes de facilitation du commerce.

Le programme FEAO rassemble des partenaires clés du développement, 
notamment l’Union européenne, l’USAID, le gouvernement du Royaume 
des Pays-Bas et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, 
afin d’aider les pays de la région et les organismes régionaux (les 
commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA) à mettre en œuvre une 
combinaison d’interventions et de mesures ciblées. Le programme FEAO 
est géré par le Groupe de la Banque mondiale et l’Agence allemande de 
coopération pour le développement (GIZ) - les partenaires d’exécution 
du programme - sous la supervision et les orientations stratégiques d’un 
Comité de Pilotage, présidé par la Commission de la CEDEAO avec l’appui 
de la Commission de l’UEMOA en charge de la Vice-Présidence dudit 
Comité.
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La Commission de la CEDEAO lance un 
programme d’autonomisation des CNFE

La Commission de la CEDEAO a lancé avec succès le programme de formation en ligne de la CEDEAO pour les Comités Nationaux 
de Facilitation des Échanges (CNFE). Cette initiative consiste en un programme régional de renforcement des compétences en 
ligne visant à donner aux membres des CNFE les moyens de s’acquitter efficacement de leurs tâches et de faire avancer leurs 
programmes de facilitation des échanges - en les dotant de connaissances sur les normes et pratiques internationales et régionales 
en matière de facilitation des échanges. L’initiative a été lancée au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Niger, au Nigeria et 
au Sénégal, marquant ainsi une étape importante pour la facilitation des échanges dans la région.

Cette formation en ligne du programme d’autonomisation de la CEDEAO pour les CNFE utilise une approche de mise en réseau et 
d’interactivité à plusieurs niveaux. Les supports de cours sont proposés en trois langues (anglais, français et portugais) et utilisent 
une grande variété de formats, notamment des webinaires, des vidéos enregistrées, des quiz, un livre électronique, un examen 
final à la fin de chaque module et des suggestions de lectures complémentaires. La plateforme présente les meilleures pratiques 
tout en offrant aux membres des CNFE un moyen dynamique et efficace de se former. 

Dans le cadre de la série d’activités déployées pour soutenir la maturité des CNFE d’Afrique de l’Ouest, le programme FEAO a chargé 
la CNUCED de déployer son programme d’autonomisation parmi les 15 CNFE de la région. Cette formation sur la facilitation des 
échanges est en ligne et accompagnée d’un tutorat. Comme identifié lors de l’auto-évaluation de la maturité des CNFE, elle répond 
au besoin de renforçer les connaissances des membres des CNFE sur l’AFE et la facilitation des échanges en Afrique de l’Ouest.
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Du 5 au 7 décembre, le programme FEAO s’est joint à trente chercheurs de haut niveau venus du monde entier pour participer 
à la première conférence internationale de recherche sur le commerce et le genre organisée par l’OMC. Cet événement biennal 
s’est déroulé à Genève sous le thème « L’égalité des sexes pour un commerce et une relance durables ». Cette rencontre avait pour 
but de présenter les travaux de recherche menés par des spécialistes du commerce et du genre, de mettre en avant de nouvelles 
initiatives de recherche et de promouvoir les recherches innovantes dans ce domaine.

Cet événement de trois jours a été officiellement ouvert par la Directrice Générale de l’OMC, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, ainsi 
que par des intervenants de haut niveau issus de gouvernements, du secteur privé et d’organisations internationales. Dans son 
discours d’ouverture, la DG Okonjo-Iweala a noté l’impact sexospécifique de la pandémie de COVID-19, ce qui correspond aux 
recherches et aux résultats du programme FEAO en Afrique de l’Ouest, présentés lors de l’événement. 

Carmine Soprano a représenté le programme FEAO et a publié un document intitulé  « Évaluation de l’impact de la pandémie sur les 
femmes commerçantes en Afrique de l’Ouest : Résultats de l’enquête du programme FEAO (Facilitation des Échanges en Afrique 
de l’Ouest) et recommandations clés ». Les résultats montrent que la pandémie a gravement affecté les petits commerçants 
transfrontaliers (PCT), en particulier les femmes. Avec la fermeture des frontières et les restrictions de mobilité, ces commerçants 
ont dû faire face à une augmentation des coûts de transport et à une baisse spectaculaire de la demande pour leurs produits. 
En fait, 42 % de ces commerçants ont fait état d’une baisse de revenus de plus de 50 %. En raison de leur caractère largement 
informel, de nombreuses commerçantes ont été exclues des transferts d’argent liquide et des autres mesures gouvernementales 
d’aide au titre du COVID, principalement en raison d’un manque de sensibilisation. 

Les résultats offrent aux décideurs politiques l’opportunité de mieux comprendre les obstacles au commerce spécifiques au 
genre et de commencer à concevoir des politiques qui apportent des avantages tangibles aux femmes. Le programme FEAO était 
heureux de présenter ses conclusions au forum et continuera à soutenir l’agenda du commerce et du genre à travers son travail 
et ses recherches. 

Le programme FEAO participe au 1er 
Congrès Mondial du Commerce sur 
le Genre
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La CEDEAO et la GIZ forment des 
journalistes sur les Accords Commerciaux

Formation à Abuja Formation à Dakar

Formation à Dakar

Formation à Dakar

La Commission de la CEDEAO, avec l’appui technique de la GIZ, a organisé un atelier 
régional de quatre jours pour améliorer les connaissances et la capacité des journalistes 
à rendre compte efficacement des accords et instruments de facilitation des échanges, 
notamment l’Accord de Facilitation des Échanges (AFE) de l’OMC et la Zone de Libre-
Échange Continentale Africaine (ZLECA). L’atelier s’est tenu du 29 novembre au 1er décembre 
à Abuja, au Nigeria, et a rassemblé 30 journalistes de 10 pays de la CEDEAO (Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Liberia, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo). 

La Commission de la CEDEAO est convaincue que l’accès des journalistes à des 
informations actualisées sur l’AFE et la ZLECA est essentiel au succès de ces accords. Le 
rôle des médias et plus particulièrement des journalistes est essentiel pour progresser 
dans les domaines du commerce et de l’intégration. L’objectif est de contribuer à la 
construction d’un réseau de journalistes spécialisés dans le commerce dans la région 
de la CEDEAO. Par conséquent, la mise en œuvre réussie de l’AFE et de la ZLECA dépend 
fortement d’un bon système de communication qui devrait contribuer à informer et à 
sensibiliser tous les acteurs de l’économie et de la société, dans une approche à la fois 
participative et inclusive, avec l’objectif ultime d’assurer leur appropriation des accords », 
a déclaré M. Seydou Sacko, Chargé de Programme Principal, Commerce Transfrontalier 
Informel à la Commission de la CEDEAO.

L’atelier s’est conclu par un retour positif des participants, qui ont grandement apprécié 
les idées et les expériences partagées pendant l’atelier. Hawa Njie, une journaliste de 
Gambie, a déclaré que la formation avait amélioré ses connaissances de la ZLECA et 
d’autres instruments commerciaux. Elle a déclaré qu’elle avait l’intention d’utiliser son rôle 
de journaliste pour éclairer les commerçants sur la façon dont ils peuvent maximiser les 
avantages de l’accord commercial. 

L’atelier a également eu lieu à Dakar, au Sénégal, du 7 au 11 novembre, pour des journalistes 
sélectionnés dans cinq États membres de la sous-région de la CEDEAO (Bénin, Cap-Vert, 
Guinée, Guinée-Bissau et Mali). Au cours de la session, M. Matthieu Segard de la GIZ a déclaré 
que le programme FEAO et ses bailleurs de fonds ont travaillé avec les parties prenantes 
pour améliorer le commerce et les investissements dans la sous-région. Il a ajouté que le 
soutien de la GIZ impliquait que les journalistes et les acteurs du secteur privé comprennent 
mieux les nouveaux accords et protocoles commerciaux et qu’ils s’y engagent - ce qui les 
aide à comprendre leurs implications pour les économies de la région. 

À la fin de l’atelier, les participants ont affirmé qu’ils partageraient les connaissances 
acquises afin d’améliorer les rapports sur les questions commerciales tout en aidant à 
engager les acteurs publics et les décideurs politiques sur les politiques et les accords 
régionaux de facilitation des échanges.
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Le 19 octobre, le programme FEAO a participé à la conférence 
et à l’exposition technologiques de l’Organisation Mondiale 
des Douanes (OMD) 2022 aux Pays-Bas. Sous le thème 
Piloter la Performance des Douanes avec les Données et 
la Technologie dans le Paysage Changeant du Commerce 
Mondial, la conférence a fourni une plateforme aux 
participants pour découvrir les solutions soutenues par la 
technologie permettant aux douanes de fonctionner en 
numérique et de créer un modèle opérationnel basé sur les 
données capturées à travers l’écosystème commercial. Des 
représentants de l’OMD, des administrations douanières du 
monde entier et des organismes de gestion des frontières 
ont participé à l’événement.  

Maiko Miyake, représentante du programme FEAO, s’est 
jointe à une séance de travail pour discuter de l’importance 
de l’échange de données entre douanes pour faciliter le 
commerce et prévenir la fraude. En Afrique de l’Ouest, 
le partage des données sur les opérations de transit 
est une priorité pour les administrations douanières et 
les opérateurs économiques. L’objectif principal est de 
simplifier et de sécuriser la circulation des marchandises 
aux frontières. Dans ce contexte, Mme Miyake a évoqué 
le Système Interconnecté de Gestion des Marchandises 
en Transit (SIGMAT). Développé par la Commission de la 
CEDEAO avec le soutien du programme FEAO, SIGMAT 
est un système d’interconnexion conçu pour automatiser 
les procédures de transit entre les États membres de la 
CEDEAO. SIGMAT offre d’énormes avantages aux douaniers, 
aux commerçants, aux entreprises et aux gouvernements :

• Amélioration de l’efficacité et de la transparence des 
opérations et procédures douanières ;

• Amélioration des capacités d’analyse des risques ; et

• Augmentation du commerce régional (en abaissant le 
coût des opérations commerciales).

Mme Miyake a ajouté que SIGMAT a déjà été déployé avec 
succès dans les principaux corridors commerciaux d’Afrique 
de l’Ouest ainsi que le long des composantes route/rail. 
Elle a également souligné le soutien de l’OMD, y compris 
la formation d’experts en informatique pour développer 
des spécifications de messages basées sur le modèle de 
données de l’OMD (une norme mondiale) organisée pour 
simplifier les processus complexes de réglementation des 
douanes et des frontières et, en fin de compte, permettre 
un échange de données sans faille. 

Avant la clôture de la session, Mme Miyake a souligné 
d’autres activités en cours liées à SIGMAT et soutenues 
par le programme FEAO, notamment : le développement 
d’une version mobile de SIGMAT ; le soutien à l’expansion de 
l’interconnexion dans la région ; et le soutien à des sessions 
de formation pour les agents des douanes, les transitaires 
et autres parties prenantes concernées. Le programme 
FEAO continuera à soutenir le déploiement de SIGMAT et 
son adoption par les autorités douanières dans toute la 
région de la CEDEAO.

Le programme FEAO participe à la 
conférence technologique de l’OMD 
de 2022
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Le programme FEAO organise un atelier de 
gestion de projet inclusif

ACTUALITÉS NATIONALES

Benin

Du 21 au 22 novembre, le programme FEAO a piloté son atelier de gestion de projet inclusif pour les CNFE au Bénin. La session 
de deux jours a rassemblé 41 participants (de la société civile et des secteurs privé et public) qui ont appris les principes clés de 
la gestion de projet et les aspects de genre du commerce - deux outils essentiels pour les CNFE afin de réaliser une cartographie 
robuste et inclusive des parties prenantes. 

Les participants à l’atelier ont grandement apprécié les informations et les idées partagées entre eux et avec les animateurs. À 
la fin de l’atelier, M. Pognon (Directeur du Commerce Extérieur au Ministère du Commerce et de l’Industrie) et Mme Karuretwa 
(Spécialiste Principal du Secteur Privé à la Banque Mondiale, Bénin) ont remis des certificats aux participants et les ont encouragés 
à appliquer les leçons apprises tout en coordonnant les réformes de facilitation des échanges au profit de la communauté des 
affaires et de la société civile.

Cette activité fait partie du cadre de renforcement des compétences du programme FEAO pour les CNFE. Le CNFE du Bénin l’a 
identifiée comme tâche prioritaire par le biais d’une auto-évaluation de la maturité (achevée en septembre 2022) et par son plan 
d’action du CNFE.
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Burkina Faso

Le programme 
FEAO soutient 
l’atelier de 
validation du plan 
de mise en œuvre 
d’ePhyto

Le 27 octobre, le programme FEAO a soutenu un atelier 
virtuel pour valider le plan de mise en œuvre d’ePhyto 
au Burkina Faso. Cet atelier fait partie de l’assistance 
technique accordée au Ministère de l’Agriculture dans 
le cadre du Programme FEAO, pour lequel un expert 
en gestion du risque phytosanitaire a été recruté, 
avec l’appui technique de la Société de Gestion de 
la Plateforme SYLVIE (SOGESY). Ont participé à la 
réunion des représentants de la SOGESY, du DPVC, du 
programme FEAO/GBM et des consultants. 

Au cours de la session, les animateurs ont présenté les 
principales activités à réaliser dans le cadre du plan:

• Établir la structure de gouvernance : définir 
les rôles et responsabilités de la CPVP et de la 
SOGESY;

• Réalisation des tests (environnement de test);

• Identification des utilisateurs qui feront partie du 
projet pilote;

• Identification des produits pour le projet pilote ;

• Rédaction des supports de formation et 
planification des ateliers; 

• Contribuer à l’élaboration d’un plan de gestion du 
changement; et

• Rédaction de la feuille de route pour la mise en 
œuvre.

L’atelier a grandement contribué à une meilleure 
compréhension d’ePhyto. En même temps, la 
plateforme virtuelle a permis aux participants 
de s’engager dans des discussions animées et de 
réaffirmer leur engagement à faire du projet un 
succès, tout en réfléchissant aux défis de la mise en 
œuvre d’ePhyto. 
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Atelier de validation du rapport 
d’assistance technique SPS

Le 8 novembre, le programme FEAO a soutenu 
un atelier de validation du rapport final de 
l’assistance technique de SOFRECO au Ministère de 
l’Agriculture pour la gestion des risques sanitaires 
et phytosanitaires (SPS). Organisée à la fois en ligne 
et à Ouagadougou, cette session hybride a réuni 25 
participants (en présentiel) et 3 (virtuels) de diverses 
institutions publiques et du secteur privé, notamment 
des opérateurs de la chaîne de valeur de la mangue 
(production, transformation et exportation) et des 
transitaires. L’atelier a passé en revue toutes les 
activités menées au cours des deux dernières années, 
et a présenté les résultats obtenus, notamment:

• Liste complète des profils de risque phytosanitaire 
prioritaires pour les importations ; 

• Mise à jour de la liste des organismes de 
quarantaine ; 

• Plan d’action national visant à renforcer le 
système de gestion des risques SPS ;  

• Programme de renforcement des compétences 
pour l’amélioration du système de gestion des 
risques SPS existant et du programme d’études ; 

• Spécifications fonctionnelles devant servir de 
base à la mise en place d’une base de données 
pour les contrôles phytosanitaires ; 

• Révision des protocoles pour le contrôle SPS des 
mangues à l’exportation et la catégorisation des 
producteurs ; 

• Protocoles pour le contrôle SPS du riz importé et 
la catégorisation des importateurs en fonction 
du niveau de risque ; et

• Plan d’action pour le renforcement du système de 
gestion du risque phytosanitaire pour les chaînes 
de valeur de la mangue et du riz.   

À la fin de l’atelier, les participants ont exprimé 
le besoin d’un soutien supplémentaire pour les 
recommandations formulées et la mise en œuvre du 
plan de renforcement des compétences. 

Burkina Faso
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Burkina Faso

Le Burkina Faso 
signe le décret 
instituant l’OCOD

Le 14 novembre, le Burkina Faso a signé le projet de protocole 
sur le travail extra légal entre le secteur privé et la douane. 
Ceci représente une étape clé vers la mise en place d’un 
Observatoire de la Célérité des Opérations de Dédouanement 
(OCOD) au Burkina Faso. Le projet a été signé par Adama 
Nana (représentant des douanes), Saïdou Diakité (premier 
vice-président du CNPB) et Mahamadi Savadogo (Directeur 
Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie) au nom 
du secteur privé. 

L’OCOD a pour mission de contrôler la rapidité des 
opérations de dédouanement afin de contribuer à la fluidité 
du trafic, notamment aux frontières, aux ports secs et aux 
aéroports. Elle vise également à s’assurer du respect des 
engagements pris par la douane et le secteur privé dans le 
cadre de l’amélioration des opérations de dédouanement. 
À cet égard, l’OCOD est chargé de traiter les plaintes des 
usagers telles que le harcèlement, les retards de livraison 
et les blocages douaniers, ainsi que d’autres difficultés 
rencontrées lors des processus de dédouanement. Outre 
les engagements pris par les deux parties, le protocole fixe 
également une grille d’honoraires à payer pour les travaux 
extra-légaux, perçus une seule fois et inférieurs à la moyenne 
de ceux actuellement payés. 

Le processus de mise en place d’un OCOD au Burkina Faso 
a démarré en 2019. L’équipe a entrepris plusieurs activités 
clés préalables au travail, notamment un voyage d’étude en 
Côte d’Ivoire, qui a été mené par une équipe de douaniers 
et de transitaires du Burkina Faso. Il comprenait également 
la mise en place d’un comité de pilotage chargé de planifier 
l’établissement de l’OCOD au Burkina Faso.  Le comité a 
mené un vaste processus de consultation des textes légaux 
et réglementaires de l’OCOD à travers le pays, impliquant 
diverses parties prenantes - direction, personnel et courtiers 
des douanes, transitaires, opérateurs d’import-export, 
transporteurs et chauffeurs routiers, entre autres.

Ce processus consultatif a finalement abouti à la signature 
du protocole susmentionné et à un consensus sur le projet 
d’arrêté ministériel devant être signé par le ministre des 
finances pour créer officiellement l’OCOD-BF.  

L’OCOD a pour mission de contrôler 
la rapidité des opérations de 
dédouanement afin de contribuer 
à la fluidité du trafic, notamment 
aux frontières, aux ports secs et aux 
aéroports.
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Soutien aux mesures ePhyto

En Côte d’Ivoire, le programme FEAO continue à soutenir l’Organisation Nationale de Protection des Végétaux dans la mise 
en œuvre de la solution ePhyto en utilisant le guichet unique national existant (GUCE). 

Le programme a déployé la phase pilote de février à octobre 2022 (une circulaire a été postée sur le GUCE pour les exportateurs 
de cacao et de café). Dans la première phase du pilote (février à avril), la formation s’est concentrée sur le secteur privé 
exportant dans les ports d’Abidjan et de San Pedro. Pendant la phase active du pilote (mai à octobre), 10 exportateurs et leurs 
transitaires à San Pedro et quatre exportateurs et leurs transitaires à Abidjan ont participé à l’exercice. En conséquence, 415 
certificats ont été émis et 68 d’entre eux ont été remplacés. Pendant cette période, le délai moyen d’obtention des certificats 
phytosanitaires a diminué de 22%.

En juillet, le programme FEAO a organisé un atelier virtuel pour les représentants du DPVCQ de Côte d’Ivoire et du Burkina 
Faso voisin. L’objectif était de partager les expériences et les leçons tirées de la mise en œuvre. Un autre atelier et un webinaire 
ont été organisés pour les représentants de la DPVCQ et du GUCE. Après la fin de la phase pilote, le programme FEAO a initié 
et soutenu les tests (en collaboration avec la CIPV) entre le GUCE et 13 pays.

Pour préparer la cérémonie de lancement officiel du pays en février 2023, le programme FEAO a collaboré avec le GUCE CI 
(ministère du Commerce) et le DPVCQ (Ministère de l’Agriculture) pour développer une stratégie de communication et des 
matériaux pour sensibiliser le secteur privé.

Côte d’Ivoire
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Côte d’Ivoire

Le programme FEAO soutient la mise en 
œuvre des mesures SPS pour faciliter 
le commerce

Le programme FEAO travaille avec le gouvernement de 
la Côte d’Ivoire pour transformer les processus SPS pour 
les commerçants et les agences frontalières. Ce travail 
vise à réduire les coûts et les délais commerciaux, tout 
en préservant la santé. Récemment, cinq textes ont été 
soumis et validés par les principales parties prenantes 
pour améliorer la gestion des risques phytosanitaires et 
réduire les délais (retards) et les coûts liés aux inspections 
phytosanitaires en Côte d’Ivoire. 

Le premier texte signé, la DÉCISION n°005/
MEMINADER/CAB du 10 août 2022, porte sur la 
classification des végétaux, produits végétaux et 
autres articles réglementés importés en fonction du 
risque phytosanitaire. Cette décision Ministérielle est 
le premier acte officiel de la Côte d’Ivoire à adopter la 
Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires 
(NIMP) numéro 32, adoptée par les parties contractantes 
de la Convention Internationale pour la Protection 
des Végétaux (CIPV) en 2009 et libellée comme suit : « 
Classification des marchandises en fonction du risque 
phytosanitaire qu’elles présentent ».  La décision, une 
fois adoptée, servira de nombreux objectifs :  

• Entre autres, la décision sert de référence aux 
opérateurs privés pour choisir en connaissance 
de cause les marchandises en fonction du niveau 
de risque potentiel présenté par les organismes 
nuisibles susceptibles d’être découverts, et du 
traitement scientifique réservé par les services 
officiels ; 

• La catégorisation doit aider l’administration 
phytosanitaire (aux frontières) à déterminer si une 
analyse plus poussée du risque phytosanitaire est 
requise ou non, et si une certification phytosanitaire 
est nécessaire pour l’entrée des marchandises sur le 
territoire national ; et

• La décision aligne la facilitation des échanges sur 
les normes internationales, notamment en ce qui 
concerne l’importation de plantes, de produits 
végétaux et d’autres articles réglementés. 

Sur le front sanitaire, l’équipe du programme FEAO 
a mené une consultation privée en décembre pour 
recueillir des informations sur l’efficacité des procédures 
actuelles de délivrance des certificats sanitaires, 
identifier les processus et les étapes qui peuvent être 
numérisés, et évaluer la faisabilité de la mise en place 
d’un module eVeto (qui figurera à terme sur le GUCE) 
pour le Ministère de l’Élevage. La réunion visait à :

 

• Cartographier les certificats vétérinaires (animaux 
vivants, produits animaux, médicaments 
vétérinaires et aliments pour animaux) délivrés pour 
l’importation et l’exportation ; 

• Analyser les procédures de délivrance de ces 
certificats vétérinaires ; et

• Identifier les opportunités d’optimisation et de 
dématérialisation de ces procédures. 
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Le programme FEAO soutient les activités 
douanières visant à rationaliser la gestion 
des risques

Le programme FEAO s’est récemment lancé dans une 
mission de simplification et d’harmonisation des procédures 
douanières à travers ses frontières. Le 23 novembre, l’équipe 
ivoirienne, en collaboration avec l’OMD et les douanes, a 
donné le coup d’envoi de l’initiative Cargo Tracking System 
(CTS). Ce système permet de gérer les risques avant l’arrivée 
des marchandises en se basant sur les données du manifeste. 
Grâce au CTS, le nombre de conteneurs contrôlés à l’arrivée 
devrait diminuer, ce qui permettra de réduire le temps de 
passage dans les ports d’Abidjan.  

Pour améliorer la conformité volontaire, le programme 
FEAO a organisé cinq ateliers (basés sur les cinq piliers 
fondamentaux du cadre de conformité volontaire) afin 
d’identifier les activités de mise en œuvre. Selon l’OMD, le 
cadre de conformité volontaire vise à améliorer le niveau 
de conformité volontaire des négociants et à créer les 
conditions nécessaires pour faciliter la conformité volontaire 
en tant qu’approche la plus rentable et la plus efficace. 
Non seulement cela aide les opérateurs à se conformer 
volontairement et correctement aux réglementations 
douanières, mais le cadre permet aux douanes d’être plus 
efficaces, plus efficientes et plus transparentes. 

Après les ateliers, une série de cinq rapports a été préparée et 
soumise aux douanes. Dans une prochaine étape, la matrice 
consolidée de toutes les activités sera transformée en un 
plan opérationnel (prêt à être mis en œuvre en février 2023). 
 

Étant l’un des pays pilotes pour l’opérationnalisation de 
l’Acte Additionnel de la CEDEAO pour l’Accord d’Assistance 
Mutuelle des Douanes, le programme FEAO a également 
travaillé en étroite collaboration avec les douanes ivoiriennes 
pour remplir les obligations suivantes: 

• Réviser et mettre à jour la stratégie de coopération 
douanière en Côte d’Ivoire, du diagnostic à la rédaction 
de la nouvelle stratégie.

• Développer un mécanisme d’échange de données 
transactionnelles entre bureaux frontaliers avec 
rapprochement systématique permettant le traitement 
des écarts statistiques tant au niveau national que 
bilatéral entre les deux bureaux de douane réciproques 
(Ouangolodougou en Côte d’Ivoire et Niangoloko au 
Burkina Faso), en prêtant attention aux dispositions 
techniques nécessaires au développement du 
mécanisme. La capitalisation de l’échange de données 
SIGMAT entre les systèmes douaniers a été envisagée 
pour construire ledit mécanisme d’échange de données 
transactionnelles avec rapprochement entre les postes 
frontaliers miroirs. 

L’Acte Additionnel est un outil régional clé pour la 
coopération douanière et un instrument d’application pour 
guider et permettre le flux d’informations et les activités de 
coopération connexes entre les administrations douanières, 
la Commission de la CEDEAO et la Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire
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Niger

Le programme FEAO fournit au CNFE des 
dispositifs pour faciliter les réformes de FE

Le programme FEAO a présenté des dongles USB portables (et des 
paquets de données/SIM) aux membres du CNFE au Niger. Les appareils 
labellisés permettent aux membres du CNFE de rester connectés, de 
participer pleinement à la formation en ligne et de mettre en œuvre 
efficacement les réformes en matière de facilitation des échanges. De 
plus, les paquets de données réduisent les dépenses liées à la location 
d’espace et d’équipement pour organiser des réunions. 

Le programme FEAO reconnaît le rôle vital des CNFE dans la 
coordination nationale des réformes de la facilitation des échanges, 
notamment en engageant les parties prenantes publiques et privées à 
s’attaquer aux goulets d’étranglement commerciaux et à simplifier les 
procédures commerciales. Les dispositifs veilleront à ce que les CNFE 
remplissent leur mandat et s’adaptent aux modalités virtuelles. Suite 
au succès du déploiement au Niger, le programme FEAO prévoit de 
fournir la connectivité à d’autres CNFE dans la région.
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L’équipe du Nigeria renforce les 
compétences du Service des Douanes

Nigeria

Du 28 novembre au 2 décembre, le programme FEAO a fourni une 
assistance technique au service des douanes du Nigeria. Ce travail 
visait à soutenir les activités du projet en vue de l’opérationnalisation 
de l’Acte Additionnel de la CEDEAO A/SA/6.12/18/ du 22 décembre 
2018, y compris:

• Révision de la stratégie de coopération douanière du NCS

• Coordination d’un atelier sur le concept d’attaché douanier ; et

• L’élaboration conjointe d’un mécanisme d’échange de données 
et de rapprochement entre les postes frontières miroirs avec les 
douanes nigériennes.

Cette initiative a le pouvoir de renforcer la coopération douanière, 
notamment en soutenant l’attaché douanier dans l’échange 
d’informations et de données entre les autorités douanières, l’analyse 
des risques pour détecter la fraude et la promotion du commerce et 
des investissements. La formation a été organisée dans le cadre du 
programme FEAO, qui a réalisé plusieurs autres activités liées à cet 
objectif:

• Des entretiens techniques sur la session de révision de la 
stratégie de coopération douanière ont eu lieu entre les services 
clés : Juridique, Stratégie et planification, TIC, Commerce et 
Tarification, Facilitation des Échanges, et Renseignement.

• Un atelier de formation sur l’attaché douanier pour les agents 
des douanes des services Juridique, Stratégie et Planification, 
TIC, Commerce et Tarification, Facilitation des Échanges, Unité 
de Renseignement, et Relations Publiques ; et

• Réunions de stratégie et de planification avec les cadres 
supérieurs des départements Stratégie et Planification, TIC, 
Commerce et Tarification, Facilitation des Échanges, Unité de 
Renseignements, et Relations Publiques.

La mission a été bien accueillie et les participants ont convenu des prochaines étapes clés, notamment une étude de la 
coopération douanière. Cela implique l’élaboration d’un rapport de diagnostic sur le cadre actuel de la stratégie de 
coopération douanière des douanes nigérianes, ainsi que l’élaboration d’un projet de stratégie officielle de coopération 
douanière. En particulier, le NCS s’engage à mettre à jour, revitaliser et gérer les accords bilatéraux actuels et futurs de 
coopération douanière et d’assistance administrative mutuelle conformément au futur cadre stratégique formel de 
coopération douanière.

L’énorme intérêt manifesté par les participants a été souligné et ils ont posé de nombreuses questions au cours de la session, 
tout en échangeant activement leurs points de vue. Le NCS s’est engagé à utiliser les modèles de décrets d’autres pays pour 
la création du poste d’attaché douanier, tels que présentés lors de l’atelier, afin d’élaborer le texte juridique nécessaire pour 
formaliser le poste au sein de la structure des douanes nigérianes. Les prochaines étapes comprennent également un rapport 
sur le concept de l’attaché douanier soutenu par les outils de gestion du renseignement douanier de l’OMD (CEN, RILO).


